
LES 7 péches capitaux
Ateliers sur les 7 péchés capitaux

fete foraine
Du stand de tir à la peluche à la pêche 
aux canards, retrouvez votre âme 
d’enfants

Jeux de conduite
De nombreux jeux de pilotage au choix 
: auto, moto, camion, kart etc..

réalité virtuelle
Découvrez de nombreuses expériences 
d’immersions virtuelles

MURDER PARTY
Plongez au coeur d’une véritable 
enquête policière

sports extremes
Du surf au parachutisme, découvrez les 
sports extrêmes sur nos simulateurs

JEUX ANCIENS
Des jeux anciens en bois pour des 
challenges très ludiques

animations TEAM BUILDING
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en intérieur & EN EXTÉRIEUR

Mélange d’activités ludiques et de 
réflexion, ces challenges sont compo-
sés d’ateliers demandant une grande 
complémentarité au sein de l’équipe:

Olympiades 
Au choix: tir à la corde, quizz, course 
de chantier, labyrinthe, tangram 
(réflexion), puzzle, skis géants, boîte 
mystérieuse, course de garçon de 
café, tir à la sarbacane, course en 
sac, gymkhana, toile d’araignée...

Jeux GONFLÉS
Au choix: sumos, attrape-mouche, 
bungee-run, baby-foot humain, 
bungee Basket, joutes, ring de boxe, 
tir à l’âne, tir au but...

SIMULATIONS
Au choix: surf des mers, snow-board, 
rafting, ski, golf, rodéo, conduite auto, 
conduite moto, conduite camion...

medieval
Découvrez de nombreux ateliers de 
jeux médiévaux avec notre équipe 
de comédiens en costumes

les 5 sens
Ateliers sur la thématique des cinq sens

CHALLENGES THÉMATIQUES



Partez à la découverte de nouvelles 
expériences et de sensations inédites 
avec nos ateliers d’initiations aux univers 
artistiques et créatifs. 

Nous vous proposons (liste non exhaus-
tive):

- Ateliers de cuisine,
- Ateliers d’improvisation,
- Ateliers de cinéma,
- Ateliers de peinture,
- Ateliers de danse,
- Ateliers d’écriture,
- Ateliers de musique,
- Ateliers de photographie,
- Jeux de constructions...

animations TEAM BUILDING
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en intérieur & EN EXTÉRIEUR

Après un briefing technique par notre 
équipe, vous pourrez faire le plein de 
sensations fortes en faisant le 
maximum pour faire gagner votre 
équipe. 

Parmi les sports proposés, nous vous 
proposons :

Sports mécaniques 
quads, mini-motos, karting, 4x4, 
karting sur glace...

Tournois multi-sports
foot, pétanque, plongée, tennis, 
ping-pong, badmington, golf, VTT...

Challenges plein-air 
paint-ball, ball-trap laser,
 acro-branches, tir à l’arc...

CHALLENGES sportifs CHALLENGES créatifs
Ce sont ici différents jeux de piste et 
d’orientation auxquels nous vous 
convions. 

Vous devrez ainsi partir à la décou-
verte des richesses de l’histoire et de 
l’architecture de lieux insolites ou 
encore trouver le trésor caché de 
grands personnages ayant vécus 
dans les lieux qui vous accueillent.

Courses d’orientation
à pied ou en VTT

Rallyes 
culturel, touristique ou thématique

Chasses au trésor

CHALLENGES DÉCOUVERTE


